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DOSSIER DE CANDIDATURE 

DEVENIR FORMATEUR A L’EVALUATION DES RIQUES PROFESSIONNELS ET A  

L’ EXERCICE DE LA MISSION DE « SALARIE DESIGNE COMPETENT » 

 (code N13302) 

A compléter et retourner dans les délais mentionnés sur le courrier joint à : 

Dominique ARMAND,  INRS, département formation, rue du Morvan, CS 60027, 54519 VANDOEUVRE CEDEX 

E-mail : dominique.armand@inrs.fr et copie  à cecile.richard@inrs.fr 

(Ce document est confidentiel et ne sera diffusé qu’aux personnes en charge de l’instruction du dossier) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

LE STAGIAIRE   

Nom-prénom  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Adresse   ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mail     ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

L’EMPLOYEUR 

Raison sociale :   ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse du siège social :      ------------------------------------------------------------------------------------------  

N° de déclaration de l’organisme de formation :    ------------------------------------------------------------   

Demande  l’inscription de    -------------------------------     au stage N13302 «  Devenir formateur à 

l’évaluation des risques professionnels et à l’exercice de la mission du salarié désigné compétent » 

organisé par l’INRS : 

Du    -----------------------------------------     au      -----------------------------------------------------  

et du   -----------------------------------------     au     -----------------------------------------------------  

et atteste que les informations communiquées dans le dossier de candidature sont exactes. 

A    -----------------------------------------     le   -----------------------------------------------------  

Signature et cachet de l’entreprise signature du stagiaire pour une candidature individuelle 

 

mailto:dominique.armand@inrs.fr
mailto:cecile.richard@inrs.fr
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MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS PAR LA COMMISSION 

 

 

Les dossiers complets (bulletin d’inscription et  dossier de candidature complet) sont examinés par la 

commission à la date qui aura été mentionnée sur le courrier d’accusé de réception du bulletin 

d’inscription et par ordre d’arrivée chronologique. 

Le candidat devra remplir les 3 critères suivants : 

- Critère 1 : Expérience de formateur 

- Critère 2 : Expérience professionnelle de préventeur 

- Critère 3 : Acquisition des bases en prévention. 

La commission de sélection procède à la validation des pré-requis à partir des informations fournies 

dans le dossier de candidature et contenues dans les pièces jointes. Les candidats ne répondant pas 

aux pré-requis tels que définis dans ce dossier de compétences ne sont pas retenus. 

Les candidats non retenus car ne satisfaisant pas à la maîtrise des pré-requis se verront préciser les 

raisons du refus de l’inscription. 

En cas de nombre de places insuffisantes, la priorité est donnée aux candidats présentés par une 

entité n’ayant pas encore de formateur formé dans le cadre de ce dispositif. Il est demandé aux 

entités désireuses de présenter plusieurs candidats, d’indiquer leur candidat prioritaire (maxi 2 par 

session). Les candidats n’ayant pas été inscrit à la session souhaitée en seront informés à l’issue de la 

réunion de la commission de sélection et invités à se réinscrire sur une autre session  pour laquelle ils 

auront la priorité. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Eléments d’appréciation globale des expériences du candidat 
Pièces  à joindre 

obligatoirement 

 

CURRILICUM-VITAE  Pièce n° 

 

 

 

 

CRITERE N° 1 : EXPERIENCE DE FORMATEUR 

Disposer d’une expérience récente de formateur d’adulte (conception et animation de sessions de 

formations); ou avoir suivi une formation de formateur. 

Eléments d’appréciation de l’activité de formation 
Pièces  à joindre 

obligatoirement 

 

 

Liste des formations conçues et animées. 

 

Pièce n° 

 

Parmi la liste des formations conçues et animées, choisissez une action 

de formation jugée comme représentative et joignez : 

• Le programme de cette action  

• Le déroulé pédagogique 

 

 

Pièce n° 

Pièce n° 

 

Attestation de formation de formateur délivrée par l’organisme qui a 

dispensé la formation 

 

Pièce n° 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

CRITERE N° 2 : EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE PREVENTEUR : 

Justifier d’une expérience professionnelle récente dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels. 

Eléments d’appréciation de l’activité en prévention 

des risques professionnels 

Pièces  à joindre obligatoirement 

 

 
Liste des formations en prévention des risques 
professionnels suivies (hors formation de formateur) 
(joindre une copie des attestations)  

Pièce n° 

 

 
Relater une action représentative, réalisée en matière de prévention des risques 

professionnels dans une entreprise. L’action sera appréciée au regard des éléments listés ci-

dessous : 

• nom de l’entreprise,  

• type d’action,  

• rôle occupé dans le cadre de l’action : préventeur, IPRP, préventeur externe 

consultant,  

• objectif visé par l’action,  

• démarche utilisée,  

• moyens et savoir-faire mis en œuvre 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

CRITERE N° 3 : PRE-REQUIS 

Eléments d’appréciation du suivi des bases en 

prévention 

Pièces  à joindre obligatoirement 

 

Attestation de suivi de la formation @01001 « acquérir des 

bases en prévention des risques professionnels »,  

Pièce n° 

 Ou attestation de suivi « Obtenir des compétences de bases 

en prévention » délivrée par les CARSAT/CRAM/CGSS 

Pièce n° 

 

Eléments jugés utiles à apporter au dossier de candidature : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


